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PETIT RAPPEL 
Vous devez vous assurer que vous vivez selon la volonté de Dieu 

afin de ne pas donner d’ouverture au diable, que la Bible appelle 
l’Accusateur des frères. Vos prières sont des armes massives 
contre le royaume de satan. Si vous cohabitez avec le péché, vous 
devez vous repentir et décider de ne plus y retourner. Ainsi vous 
serez positionné en Jésus Christ, Yahushua, dans la sainteté et 
dans la justice et l’ennemi ne pourra vous atteindre et vous 
pourrez prier avec assurance. 
 

 
Le 28 Février 2021 à partir de 23H00 
 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les 
jours de ce mois qui se termine  

-  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : 
« Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne 
livre pas son âme au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. Il 
obtiendra la bénédiction de l'Eternel, » 

- Pardonnez à toute personne pour laquelle vous ressentez de la 
rancune ou de la haine et bénissez- la avec le salut en Jésus 
Christ. Toute plantation de ressentiment ou de pensée négative à 
l’endroit de quiconque doit être déracinée afin de vous libérer 
vous-même de toute énergie négative et de conserver votre cœur 
pur. Sachez que la haine ou la rancune sont des portes que satan 
exploitera dans votre vie pour accomplir sa mission de destruction. 
Et par-dessus-tout, le pardon est une instruction divine qui permet 
à Dieu de nous pardonner également. 

- Couvrez-vous du Sang de Yahushua 
- Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps 

(5mn) 
- Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 

20mn) 
 

Ecritures de base : 
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Ésaïe 41:10 « Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas 

des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton 

secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. » 

Math 24 :4 « Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne 

vous séduise. 5 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est 
moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. 6 Vous 
entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous 
d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera 
pas encore la fin. »  

Math 24 :11-13 «10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se 

trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes 
s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce que 
l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 
13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Eternel mon Père et mon Dieu, dès le ventre de ma mère je 
m'appuie sur toi; C'est  Toi qui m'as fait sortir du sein maternel; Tu 
es sans cesse l'objet de mes louanges.  Tu me soutiens quand je  
tombe et Tu me redresses  quand je suis courbé sous le poids  
des fardeaux de la vie. Mon âme est attachée à toi et Ta droite me 
rend fort et victorieux. 

2.  Eternel, je bénis Ton grand nom pour le privilège de voir ce 
nouveau mois de renouvellement et de conquête. Merci Père de 

nous avoir gardés ma famille et moi, en sécurité tout au long de 
nos vies, merci pour la santé, la guérison, le toit sur nos têtes, la 
victoire dans nos luttes, merci pour le pardon de nos fautes, merci 
pour Ton salut et par-dessus tout, merci pour Ton grand amour.  

3. Père Céleste, dans cette saison où le monde entier vit dans la 
peur et l’insécurité devant les temps d’incertitude créés par le 
Covid19 et le vaccin que tous redoutent, je refuse d’avoir peur. 

4. Devant les menaces des systèmes iniques de ce monde je 
proclame : Je ne crains rien, je reste en paix et je regarde la 
délivrance que l'Eternel va nous accorder; car les Egyptiens que 
nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais   
(Exo14:13) au nom de Yahushua 
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5. Face à la récession économique que cause le mal de ce siècle, je 
déclare « l’Eternel est mon Berger, je ne manquerai de rien » au 
nom de Yahushua 

6. Père Toi qui m’as délivré de la mort et du péché, Tu me délivreras 
de l’étau du système mondialiste qui veut se resserrer sur les 
peuples et sur l’Eglise de Jésus Christ  (Deut 20:1) 

7. Je ne craindrai pas les chars, ni les chevaux de mes ennemis ni 

leur puissance politique et économique car l'Eternel, mon Dieu est 
avec moi. 

8. Par Ta Parole, je déclare que je refuse la peur et je ne serai point 
effrayé par les menaces de vaccination qui planent, car Toi 
Eternel, Tu marches devant moi, et Tu promets de ne jamais me 
délaisser ni m’abandonner. Mes destinées sont dans Ta main 
(Deut 31 :6-8)  

9. Je déclare que mon corps est le temple du Saint Esprit et que 
nulle substance mauvaise n’y sera injectée au nom de Yahushua 

10. Mon âme est dans la paix et la tranquillité. Si je traverse les 
eaux, mon Dieu sera avec moi, et les eaux de mes ennemis ne 
submergeront  point; si je marche dans le feu, la flamme  de mes 
ennemis ne m’embrasera pas au nom de Yahushua  (Esaïe 43 :2) 

11. Saint Esprit, en ces temps de la fin, donne-moi un esprit 
aiguisé pour discerner les messages de la fausse doctrine afin que 
je ne sois pas séduit  par les mensonges du diable au nom de 
Yahushua 

12. (main sur le cœur et répète plusieurs fois) Mon esprit, reçoit 
le feu de la vérité et rejette tous les enseignements, toutes les 
prédications et toute personne qui se dit serviteur ou servante de 
Dieu sans être envoyé par Dieu ! Rejette-les !!! Rejette-les !!!au 
nom de Yahushua 

1 Jean 2 :11 « Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il 

marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les 
ténèbres ont aveuglé ses yeux. » 

13. Saint Esprit, remplis mon cœur de Ta lumière et de l’Amour 
du Père, je refuse de haïr mon prochain, je refuse de succomber 
dans les péchés du cœur sans amour au nom de Yahushua 

14. Je suis un enfant de lumière et je marche dans la lumière ! 
J’aime mon prochain comme moi-même car celui qui n’aime pas 
marche dans les ténèbres au nom de Yahushua 
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15. Je déclare que je ne ferai pas partie de ceux qui se 
refroidissent en ces temps qui précèdent le retour de Christ au 
nom de Yahushua 

16. Par Ta force et Ton Esprit en moi, je refuse de tiédir, je 
refuse de me relâcher et je persévérerai  jusqu'à  la fin pour être 
sauvé au nom de Yahushua (Math 24 :13) 

17. Père Céleste, j’invoque Ta présence dans tous les domaines 

de mon territoire. Que Ta Présence apporte la délivrance complète 
de ma vie et de ma famille au nom de Yahushua 

18. Père Céleste, que le feu de Ta présence bloque la porte de 
sortie de Février à toutes les forces diaboliques et leurs 
programmes maléfiques qui voudront la franchir  pour me suivre 
dans le nouveau mois au nom de Yahushua 

19. Saint Esprit, que Ton feu dévorant  soit mon avant-garde et 
mon arrière-garde pour consumer tous mes poursuivants 
maléfiques pendant que je sors de ce mois au nom de Yahushua 

20. Par la Croix de Yehushua, je brise et je rejette tout vœu, tout 
pacte, toute alliance qui donne un droit quelconque à satan pour 
me poursuivre à la porte de ce mois qui s’achève au nom de 
Yahushua 

21. Père Céleste, que Tes anges assignés à ma destinée ne 
laissent passer aucun démon, aucun esprit humain, aucun bagage 
des ténèbres voulant me suivre en Mars 2021 au nom de 
Yahushua 

22. Par le Sang de Yeshua, je ferme et je scelle toutes les 
mauvaises portes que l’ennemi a ouvertes dans ma vie au nom de 
Yahushua 

23. Je sors de ce mois de Février 2021, revêtu de l’armure  
divine complète, couvert du Sang de Yeshua, habillé de la justice 
de Christ,  entouré des anges divins, recouvert de la faveur de JE 
SUIS  mon Dieu et mon Père, environné du Feu du Saint Esprit et 
marqué du Sceau d’appartenance à Yahushua mon Rédempteur, 
intouchable et gardé à l’ombre du Tout-Puissant au nom de 
Yahushua ! AMEN !!! 

 

A Partir de 23h59 
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Ps 19 :1-2 « Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue 

manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, La nuit 

en donne connaissance à une autre nuit.… » 

Psaume 148:3 « Louez-le, soleil et lune! Louez-le, vous toutes, étoiles 

lumineuses!… » 

1. Portes de Mars 2021, élevez vos linteaux, que le Roi de Gloire fasse Son 
entrée (x 3 fois)!!!. J’entre dans les portes de ce nouveau mois en 
proclamant : A l’Eternel, Louanges, Honneur et Puiassance ! Il est le Dieu de 
mon salut ! J’entre revêtu de la gloire de mon Dieu et je marcherai dans Ses  
pas tout au long de ce mois au nom de Yahushua 

2. Je me tiens à la porte de ce 3ème mois de l’année ! Je parle à la lune, au soleil 
et aux éléments des cieux ! Entendez la Parole de l’Eternel : Louez- le, soleil, 
lune et étoiles ! En ce nouveau mois qui annonce le printemps, vous 
annoncerez  la gloire de Dieu sur ma maison et sur ma vie. 

3. (indexez les cieux) Cieux de Mars 2021 ! C'est Dieu qui est le seul juge vous 
publierez Sa justice sur ma nation et sur ma maison et vous combattrez toute 
injustice qui nous poursuit (Ps 50:6) au nom de Yahushua 

4. (indexez les cieux) Cieux de Mars 2021 ! Célébrez les merveilles de l’Eternel 
sur ma nation et sur ma vie ! Célébrez Sa fidélité dans l'assemblée des 
saints ! ( Ps 89:5) 

5. (indexez les cieux) Cieux de Mars 2021 ! Soleil, Lune , étoiles, combattez tout 
Sisera qui poursuit  ma vie ! Combattez toute organisation qui combat 
l’Eglise !  au nom de Yahushua  

6. (indexez les cieux) Cieux de Mars 2021 ! Combattez toute conspiration 
fomentée contre ma vie dans les éléments des cieux et que les 
commanditaires et leurs couvents tombent en poussière au nom de Yahushua 

7. En ce nouveau mois, le vêtement de deuil que l’ennemi voudra me faire porter 
s’attachera à ses os au nom de Yahushua 

8. Dieu d’Elie en ce nouveau mois, lève-Toi sur les situations de ma vie et 
change mes défis, mes peines, mes souffrances en chants d’actions de 
grâces au nom de Yahushua 

9. Je déclare le mois de Mars , mon mois de renouvellement, mon mois de 
rafraîchissement et de réveil spirituel au nom de Yahushua 

10. Cieux Combattez pour loi ! Terre combats pour moi ! Que tous les trésors que 
l’ennemi m’a dérobés entendent la voix de la restitution ! Mes trésors, mes 
biens volés, toutes mes bénédictions divines déviées, tous mes projets 
interrompus, par la voix puissante de l’Eternel  je vous ordonne : revenez à la 
vie, sortez de vos prisons et venez à moi maintenant,! au nom de Yahushua 

11. Lisez le Ps 29  

12. Par la voix puissante de l’Eternel qui retentit sur les eaux, sur la terre, dans le 
ciel, j’appelle la prospérité autour de ma maison ! J'appelle la sagesse et la 
compréhension divines qui apportent le succès au nom de Yahushua ! 
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J’appelle mes rêves brisés, mes espoirs brisés qu’ils soient ramenés à la vie et 
qu’ils se réalisent pour moi !  Je reçois l'esprit de vigilance et d'alerte spirituelle 
au nom de Yahushua 

13. Par l’autorité dans le nom de Yahushua, je décrète sur ma vie : en ce nouveau 
mois mon temps, mes affaires, mes finances ne seront pas gaspillés,  j'appelle 
l’inspiration de la créativité dans mes affaires, j’appelle  l'onction de la grâce 
pour l’élargissement et la croissance sur mon ministère et sur ma vie avec 
puissance au nom de Yahushua. J’appelle ma percée financière perdue et 
volée au nom de Yahushua. J’appelle une percée accélérée sur mon chemin 
cette année au nom de Yahushua !!! Je détruis toutes les déclarations 
négatives, je détruis tous les pouvoirs qui élargissent les problèmes, et 
j’ordonne qu’ils soient  qu'ils soient paralysés et anéantis au nom de Yahushua 

14. Je détruis tout joug de satan venant sur mon chemin et toute mauvaise 
déclaration des gens méchants autour de moi au nom de Yahushua !!! Je 
détruis toute alliance impie que j'aurais pu être amené à faire au nom de 
Yahushua !!! 

15.  Au nom de Jésus Christ et par la puissance du Saint Esprit,  je détruis les 
malédictions des Baalams autour de moi !!! Je détruis le pouvoir de l'agent de 
la dette dans ma vie ! Je détruis le pouvoir de l'agent des haillons spirituels 
dans ma vie !!! Je détruis tous les mensonges de l'ennemi qui disent que je ne 
peux pas réussir cette année !!! Je détruis tout trait de retard spirituel dans tus 
les domaines de ma vie !!! Amen ! 

16. Je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de ce mois de Mars 
2021 du Sang de Jésus. Je déclare ce mois béni et prospère! Le bonheur et la 
grâce nous accompagneront, ma famille et moi, tous les jours de ce mois au 
nom de Yahushua 

17. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman 
Danielle, son équipe ainsi que leurs familles. Préserve-les contre toutes les 
attaques de l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de 
Yahushua 

18. Tout rassemblement des forces des ténèbres contre ma famille et moi en 
représailles à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de 
Yahushua 

19. Proclamez à haute voix le Psaume 91 et le PS 23 

20. Remerciez le Seigneur pour Sa haute protection, pour l’armée des anges qui 
vous garde nuit et jour  et louez Sa bonté, Sa grandeur et Son amour et pour 
l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

Bon Mois de Mars à tous ! 
 

Que l’Amour du Père vous enveloppe 

Que la Paix de notre Seigneur Yahushua demeure avec vous 
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Que la Communion du Saint Esprit vous soit constante 

 

DECLARATIONS A FAIRE DURANT LE MOIS DE MARS 

POUR L’ABONDANCE ET LA SANTE 

 

Prov 18 :21 « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; Quiconque 

l'aime en mangera les fruits. » 

Prov 13:2 « Par le fruit de la bouche on jouit du bien; Mais ce que 

désirent les perfides, c'est la violence. » 

 

1. Je déclare par la foi que Jésus Christ ma providence,  pourvoira à 
tous mes besoins, spirituellement, financièrement, physiquement 
et émotionnellement tout au long de ce mois ! 

2. Au nom de Jésus Christ et par la puissance du Saint Esprit , je 
déclare que chaque aspect de ma vie portera des fruits 
abondants ! Je déclare que je serai une bénédiction pour le peuple 
de Dieu et l'œuvre de Dieu ! Je déclare que Dieu enrichira ma vie 
avec l'abondance de Sa joie ! Je déclare que Dieu m'inondera 
d'une telle abondance de Sa faveur que même l'ennemi devra la 
reconnaître ! Je déclare que je serai béni d'une abondance 
surnaturelle qui bénira les générations à venir. Je déclare que la 
puissance, la gloire et le royaume du Dieu vivant viendront sur 
chaque aspect de ma vie au nom de Yahushua 

3. Père Céleste, en ce 3éme mois de l’Année, je prie pour que tout 
au long de cette année ma famille et moi soyons bénéficiaires de 
la faveur de  Ton alliance selon Ta Parole. Par cette alliance, nous 
recevons la guérison par les meurtrissures de Jésus ! L’hôpital ne 
nous verra pas car Tu nous donnes la force dans nos membres  et 
toute arme conçue contre nous ne prospèrera point au nom de 
Jésus ! Je déclare que l’alliance de bonne santé parle pour ma 
famille et moi, et toute flèche d'infirmité perd son emprise sur nos 
vies au nom de Yahushua 

4. J’élève la barrière du Sang de Jésus contre toute maladie que 
l'ennemi pourrait vouloir utiliser pour arrêter mon destin au nom de 
Yahushua ! 

5. J’élève la barrière du Sang de Jésus contre toute maladie 
génétique qui a régné sur ma famille pendant des générations au 
nom de Yahushua !!! 
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6. Au nom de Jésus Christ et par la puissance du Saint Esprit, je 
renverse toute forme de tourment, physique ou spirituel !!!  Père 
Céleste, que Ton onction de grâce coule sur ma vie pour apporter 
aux autres la guérison, la délivrance et l'espoir et que tout au long 
de ce mois, la bonne santé soit le partage de toute ma maison au 
nom de Yahushua 

7. Je plaide le Sang de Jésus contre satan et sa cohorte, et déclare 
que je suis vainqueur par le Sang de l'Agneau ! Je plaide le Sang 
de Jésus contre la peste et ses ravages ! Je plaide le Sang de 
Jésus contre les terreurs de la nuit !  Je plaide le Sang de Jésus 
contre la contagion qui frappe en plein midi ! Je plaide le Sang de 
Jésus contre toutes les maladies créées en laboratoire et je 
déclare par la foi que l'ange de la mort ne pourra s’approcher de 
ma maison au nom de Yahushua !!! 

8. Je plaide le Sang de Jésus contre toute maladie mortelle et toute 
attaque de l'ennemi  au nom de Yahushua !!! 

9. Je plaide le Sang de Jésus contre tout emprisonnement mental, 
spirituel et physique au nom de Yahushua !!! 

10. Je plaide le Sang de Jésus sur ma famille, sur ma maison, 
sur mon travail, sur ma santé et sur mes possessions et je déclare 
que tout au long de ce mois, je serai caché dans la forteresse du 
Sang de Jésus et qu’aucun mal n’approchera de ma maison au 
nom de Yahushua !!! 
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